Nouvelle trousse « Une naissance u ~ l"vre »

Le departement
d'Orthophonie
mis acontributio
MARIE-EVE ALARIE
mbalarie@lhebdojournal.com

Dr Thierry Dhuyser
Poursoulignerses20ans,latrousse Unenaissanceun
livre, disponible dans les bibliotheques de Ia region,
fait peau neuve. Le departement d'Orthophonie de
I'Universite du Quebec Trois-Rivieres (UQTR) a ete
mis contribution pour !'occasion.
C'est Iapremiere foisque le departementest invite
contribuer aIa mise ajour de cette trousse.
Jessica Lesage, professeure au departement d'Orthophonie, a notamment participe au nouveau guide
Lire avec mon enfant et au guide Chanter avec votre
enfant. Elley donne des suggestions et divers conseils
pour utiliser le livre et les chansons de differentes
fa~ons pour favoriser l'eveil au langage chez les bebes.
D'ailleurs, les paroles des chansons sont confinees dans
un recueil, ce qui n'etait pas le cas dans l'ancienne version de Iatrousse.
«On entend de plus en plus parler des bienfaits
de Ia lecture en bas age. Le langage oral est le fondement du passage au langage ecrit par Ia suite, souligne
Mme Lesage. Par exemple, dans le cas des chansons, on
peut chanter les paroles plus lentement et faire remarquer les rimes un enfant de quatre ans, tandis qu'en
lisant un petit livre aun enfant de 0 a2 ans, on travaille
sa comprehension du langage. Et quand on lit des livres
sur une ile deserte, par exemple, on exploite des mots
qui sont peu employes au quotidien», explique-t-elle.
«C€st bon de relire les memes livres, car on a tendance a reprendre les memes mots et il y a beaucoup
d'tmages. C'est bon pour l'enfant. Si on fait le son
coin-coin toutes les fois qu11y a un canard, l'enfant va
rapidementcomprendre et ~ sert l'apprentissage des
mots, ce qui mene ensuite aux petites phrases vers deux
ans. Le langage, ~a ne parait pas. On peut avoir 11mpression que ~a ne fait rien de lire un livre son bebe, mais ~
s1mpregneet~faitson bout de chemin. II nefautpasse
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En un coup d'a!il
Le programme Une naissance un livre
offre une trousse du parfait bebe-lecteur aux
parents qui inscriront leur enfant de mains
d'un an a Ia bibliotheque. La nouvelle trousse
contient un nouveau livre exclusif de Marianne
Dubuc intitule «Sur le dos de Baba», le guide
Chanter avec votre enfant, le guide Lire avec
votreenfant et le magasine Popi.

Decourage de n'avoir a offrir a ses
patient s, presentant d es atrophies
severes, que des solutions a l'aide de
g reffes osseuses, Dr Malo travailla sur
un concept qui lui permettrait de b ien
traiter ses patients sans qu'ils d oivent
passer par l'etape, p lus longue et p lus
onereuse, de Ia greffe osseuse.
Ses travaux le cond uisirent a une
technique, ALL-ON-4, qui lui permettait
de p lacer des implants o u il y avait le
maximum d'os d isponible et, en les
inclinant, de pouvoir avoir le maximum
de dents possibles sur Ia prothese.
Des t ests furent alors realises, les nuts
tests. Ces tests consistaient a faire
mastiquer aux patients une quantite de
noix determinee, en un certains laps
de t emps. Les noix et aient ensuite
exam inees pour verifier l'effi cacite de
Ia mastication.
·•

Jessica Lesage, professeure au
departement d'Orthophonie I'Universite
du Quebec Trois-Rivieres. (Photocourtoisiel
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decourager>>, ajoute-t-elle.
Pour Ia trousse, !'Association des bibliotheques
publiques du Quebec a aussi selectionne une liste de
livres divisee en huit categories. Jessica Lesage offre
des conseils pour les exploiter de fa~on optimale, sans
perdre de vue le plaisir de lire avec son enfant.
«On sous-estime le pouvoirdes livres sur un enfant
Meme s11n'est attentif que durant deux pages, c'est deja
~a. L'idee est decreer cet interet et cettecuriosite envers
les livres. C'est aussi important de laisser des livres a Ia
portee des enfants>>, indique Jessica Lesage.
Chez lesenfants ages entre quatreet cinq ans, Ia professeure en orthophonierecommande de vulgariser les
mots plus recherches, com me splendide ou fabuleux.
«A cet age, l'enfant apprend les structures de narration, comment raconter une histoire. ~a prepare le
terrain versl'ecrit>>, precise Mme Lesage.

Biblio-Jeux prend de l'expansion
Pour Ia premiere annee, le projet Biblio-Jeux
sort des bibliotheques Gatien-lapointe et De Ia
Franciade et va aIa rencontre des families dans
les organismes communautaires com me le Centre
Ressources Naissance et les Maison des families.
«On demystifie Ia bibliotheque, on parle du service
offert. ~ permet aussi aux etudiantes de connaitre
une belle experience sur le terrain en prevention. En
raison des listes d'attente, les finissantes qui font leur
stage font rarement de Ia prevention et beaucoup plus
d'intervention.
En bibliotheque, l'espace Biblio-Jeux permet aux
families de poursuivre le developpement langagier de
leurenfant parlebiaisdejeuxadapteset defichesinformatives.Letoutestdiviseenplusieursplanetes,enfonction de I'age et de I'aspect du langage simule. Araison
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Developpe a Ia fin des annees 90 par
un jeune dentiste Portugais, Dr Paulo
Malo, cette technique a change Ia vie
de nombreux patients dans le monde.
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CONCEPT ALL-ON-4

d'un samedi par mois, des finissants en Orthophonie
sontsurplacepourprodiguerdesconseils.
Le departement d'Orthophonie travaille presentement sur uneversion de Biblio-Jeuxdestineeaux jeunes
6 12 ans, le programme actuel s'arretant acinq ans.
«On espere finaliser le tout au printemps. On est en
train de developper Ia selection de livres et de jeux. Ce
Biblio-Jeux sera plus axe sur Ia comprehension et sur
un vocabulaire plus complexe. On passe a l'apprentissage du langage ecrit. On souhaite done developper
les temps de verbe, les homophones, etc. avec des
jeux amusants. Chaque jeu a sa fiche explicative avec
un aspect du langage a travailler. Au Ca!Ur de ~a, c'est
le plaisir qui doit rester. L'enfant travaille fort durant
Ia semaine a l'ecole et avec les devoirs a Ia maison»,
conclut Jessica Lesage.
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On decouvrit alors que meme si une
prothese avec 14 d ent s offrait Ia
mastication Ia plus efficace, lorsq ue
l'on red uisait le nombre d e d ents
12 o u 10, Ia masticat ion eta it for t
acceptable et Ia digestion tout aussi
fac ile.
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La SPA Mauricie exploite un refuge situe
Trois-Rivieres pouvant heberger p res
de 40 ch iens, 90 chats et quelques autres
animaux familiers.
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Ce nombre augmentera considerablement
avec Ia venue du Centre d'adoption. Un
vaste choix de chats et de chi ens de tou tes
races et de tous ages s'offre a vous.

a

Le refuge de Shawinigan quant lui peut
he berger 36 chi ens, 52 chats et 10 autres
petits animaux.
Ces animaux, arrives dans nos locaux pour
toutes sortes de raisons, n'attendent que le
moment ou ils pourront vivre de nouveau
au sein d'une fa mille aiman te.
Donnez-leur cette seconde chance!
Visitez sans p lus tarder Ia section adoption
de notre site Internet, ils vous attendent !
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V~~r ii~:vl/ a-l~r?
Visitez notre sit e Int ernet:

www.spamauricie.com
Sarah-Lise Hamel
Coordonnatrice des communications
et du developpement philanthropi que

Dr Malo entreprit alors d e traiter ses
patients en ne pla<;:ant que 4 implants,
ce qui reduisait les couts tou t en ~
permettant aux patients de benefi c ier · H)
d'une prot hese fixe avec laquelle il
pouvait manger, meme des noix!
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La technique est utilisee depuis p lus
de 10 ans avec des resultats p lus que
probants.
'La nouvelle prothese peut, dans de
' nombreux cas, etre mise en bouche
Ia journee meme de Ia chirurgie.
Dr Dhuyser est certifie du Malo Institute
a Lisbonne, Po rtugal, et pratique Ia .
technique ALL- ON- 4 depuis 2005.

APPEUEZ-HOUS POUR EN SA VOIR PWS!
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